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bans l*impossibilit£ oft nous 6tions d'£tudier nous

meme les deux manuscrits qui sont conserves de la chanson

de geste de Gui de Bourgogne, nous nous sommes servis

de la seule publication qui en a 6t6 faite, celle de M.

M. F. Guessard et H. Michelant, ce qui ne dimiuuera

pas la sftrete des donnSes. Cette Edition est ba^e sur

le meilleur des deux manuscrits, dont elle est presque

une reproduction; quant au systeme verbal, qui est Tobjet

de cette th6se, elle est dans cette Edition laiss6e presque

tout & fait intacte; pour les quclques formes verbales qui,

cependant, ont 6t& ou ins6r6es ou changes par les 6di-

teurs dans les vers corrompus, nous ne les avons pas com-

prises dans nos citations, croyant que pour Pexactitude

des donnSes il serait pr^terable de ne pas surpasser les

formes offertes par les manuscrits.
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Abrogations:

goth. = gothique.

mha. = haut allemand du moyen fige.

vim = vieux haul allemand ou tudesque.

anc nor. et »u6d. == ancien ooroia et 9u6doi».
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Infinitif.

Dans la langue de Gut de Bourgogne, comme dans

celle de nos jours, l'infinitif presente quatre terminaisons

differentes: er
9

ir, air, et re, qui correspondent aux ter-

minaisons latines are, ire, ere et ere.

Quant & la premiere de ces terminaisons, on sait

que dans certains cas elle devenait ier, dont nous

avons aussi des exemples dans notre texte. Propre-

ment parlant, il y a, par consequent, deux terminaisons

qui correspondent & la terminaison latine are, mais,

Forigine de ces deux desinences etant la meme, et leur

difference n'etant causae que par la nature de la syllabe

pr6cedente, nous avons cru devoir les traiter ensemble

comme une seule et m§me desinence.

Les infinitifs en en* qui se trouvent dans la chanson

de Gui de Bourgogne sont

:

1. Terminaison er.

aaisier 3608.

abaier 3698.

acheter 292.

acoler 852.

acointier 1221.

aeouter 2145.

aesmer 3061.

afaiter 283.

afichier 50.

aidier 1999.

aleger 2490.

aler 95.

amer 857.

ampirier 595.

ancroier 1114.

anoier 1099.

anseler 2265.

apaier 1096.

apeler 780.

aporter 1013.

aquoisier 1093.

araisuier 770-

arester 1344.

arracher 1958.

amfler 715.

apoier 400

blasmer 799.

bouter 785.

bautoisier 3022.

assener 1641.

ateler 1562.

atirier 393.

atorner 239.

aviser 673.

baaillier 2080.

baignier 599.

baillier 406.

baisier 852.

baloier 403.
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brisier 596.

droller 1938.

eeler 354.

ebaroier 284.

ebangier 1128.

chevauchier 1012.

eoler 1981.

eombrer 1930.

conquester 1636.

eonsoiller 1095.

center 1649.

contrester 796.

conYoier 3572*

eoroucier 912.

couper 232.

craventer 3795*

creanter 209.

erever 3483.

erier 290.

decooper 4229.

defauser 2483.

delaier 706.

delivrer 1345.

demorer 491.

depecier 583.

deryer 339.

descbargier 1100.

deseriter 225.

desevrer 866.

desfermer 4136.

deslogier 1111.

desploier 394.

despoiller 1105.

destrousser 1166.

detrancbier 1113.

detrier 1220.

devSer 1555.

deveroillier 3571.

doner 229.

douter 606.

durer 607.

enbracier 1262.

encombrier 773.

%ncontrer 865.

•neortiner 283.

enorer 287.

entrer 190.

errer 170.

esclairier 679.

escorcier 1960.

escouter 1629.

esfondrer 4224.

esleecier 3412.

esliger 2662.

eipargnier 586.

espier 748.

esploitier 382.

esporoner 501.

esprisier 2069.

esprover 625.

essilier 43.

esteler 3217.

ester 130.

estorer 1857.

estrayer 1616.

fauser 2157.

fiancier 906.

flamboier 755.

floter 4225.

garder 311.

giter 469.

igresillier 759.

(gresloier 1848.

gnier 1643.

herbergier 1186.

buchier 896.

burler 3698.

burter 2074.

j^nner 4052.

jugier 45.

jurer 206.

justicier 591.

lacier 1108.

lancier 1462.

lermoier 1577.

lier 1107.

livrer 578.

loer 845.

mander 1589.

marteler 1791.

meller 4248.

menacier 1984.

menbrer 589.

mener 173.

monger 2078.

merviller 1249.

monter 336.

muer 1944.

negier 760.

noer 1110.

noier 897.

nomer 344.

noncier 3132.

osteler 1193,

oster 1937.

ostoier 3250.

otroier 1077.

ouvrer 1754.

paier 578.

panser 1005.

parler 105.

passer 562.

paumoier 587.

pe^oier 1856.

pener 174.

percier 1304.

peser 300.

plaidier 423.

planter 319.

plorer 171.

porpanser 646.

porter 386.

poser 1928.

proier 410.

ralier 601.

reclamer 1669.

recrier 296.

redouter 155.

refuser 231.

reflamboier 402.

regreter 172.

repairier 407.

reposer 258.

restinceler 3907.

reter 2131.
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rner 4233.

sauver 801.

•oner 1575.

tenser 4252.

targier 754.

torner 610.

retorner 175.

rooigner 1957.

trancbier 574.

trebuchier 567.

trembler 1325.

trespasser 373.

tressuer 1993.

tronc.oner 4219.

tronsser 704.

trover 1660.

tucr 786.

veer 176,

vengier 584.

venteler 4218.

vergoignier 1877.

verser 571.

Toler 1412.

Une partie de ces infinitifs sont d'origine germanique;

l'origine de quelques-uns d'entre eux est inconnue ou

toatefois contests ; de beaucouppres le plus grand nombre
d'eux provient da latin.

De l'allemand sont emprunes: atirier du goth. tairan;

boater du mha bdzen; brisier, d'apr£s Diez, du vha brfe'stan

ou bristan; deslogier du vha lauba, laubja; esliger du goth.

liga; espargnier du vha speha; esporoner du vha sporo

(acc. sporon); garder du vhawarten; guier du goth. vitan

;

herbergier du vha heriberga; regreter, d'apr&s Matzner,

du goth. gretan; trebuchier du vha bflh.

Les etymologies de aaisier, aler, assener, ateler, de-

pecier, detranchier, esteler, hwrter, pegoier, tranchier, pour

lesquels il y a plusieurs conjectures plus ou moins heu-

reuses des etymologistes, ne sont pas encore etablies.

Les changements qu'eprouvent les radicaux de ces

infinitifs & leur derivation de leurs origines sont asujettis

k plusieurs irregularity, dont cependant nous n'avons pas

lieu de nous occuper dans ce traite qui ne s'occupe que

des terminaisons.

Les cas dans lesquels er devient ier sont precis£s

par les recherches de MM. Diez, Mussafia, Bartsch et G.
Paris, et nous nous permettrons d'en cjter un resume, qu'on

trouve dans "La Vie de Saint Alexis,
15

p. 79, publiee par

G. Paris et L. Pannier: "a devient ie et non 6: l:o

toujours apres p, oft, g\ n, I mouiliee; 2:o apres s, ss,

t y d, n, r, quand il y a dans la syllabe precedehte un
i qui a passe par le son y, intermediaire entre j et i,

un i qui provient d'une gutturale primitive (et en outre

quand Va en latin etait precede d'un i: enveisier
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etc.); 3:o aprto, i quand il provient d'i bref et aprto

lea diphtongues et, oi: dans ce cas souvent on Scrit e

simple, mais jes rimes prouvent qu'il faut prononcer

ii\ an contraire Ye suivant un i provenant de i long

reste pur et ne rime pas avec it. Apr6s p, b, /, v, m% lr

Ya latin ne devient jamais ie. On peat r^sumer cette

r6gle ainsi: a devient en ancien fran^ais toujours aprgs

les gutturals, — dans certains cos apr&s les dentales,

— jamais apr6s les labiales."

Si maintenant on veut examiner comment cette r&gle

a 6ti appliquge k notre chanson, il se trouve, comme on

pouvait l'attendre, qu'i quelques exceptions pr6s: elle y est

assez rigoureusement suivie. Ces exceptions sont:

afaiter 283 baiiler.406 /. esliger 2662

aleger 2490 consoiller 1095 menger 2078

arracher 1958 despoiller 1105 rooigner 1957,

qui doivent prendre un i devant er, et

encombrier 773, qui doit le supprimer.

De ces exceptions, bdiller, consoiller, despoiller,

menger et rooigner riment avec des mots qui ont ie dans

la derntere syllabe, et comme il n'arrive presque jamais

dans Tancienne langue que Ye termi rime ou assonne

avec ie, on peut dire que Jes terminaisons er ne sont ici

substitutes k ier que par la faute du copiste; pour les

autres qui se trouvent au milieu du vers: afaiter, aleger,

arracher, esliger, nous ne voyons pas grand inconvenient

de s'en rapporter k la r6gle. Ce qu'il y a de plus parti-

culier, c'est le mot encombrier qui rime avec un mot en ier,

mestier, ce qui pourrait lui donner droit a avoir ie, si

Ton n'avait pas le participe ancombre* dans le vers 370.

9m Termination t'r.

Les infinitifs en ir que nous offre la chanson do Gui

de Bourgogne sont:

aeomplir 730. assaillir 454. ben&r 733.

amplir 4162. atenir 727. blanchir 1289.

Digitized byGoogle



9

deguerpir 3858. ganolr 2488. partir 2788.

d«partir 917. garantir 447. plevir 864.

desartir 2466. garnir 3216. raemplir 3301.

dormir 258. glatir 3698. servir 3204.

eBtr'ovrir 1355. guerpir 725.
'

soffrir 2134.

esbaudir 3879. iionir 915. tantir 276.

establir 3241. issir 2736. tenir 1000.

ferir 523. maleir 3850. tolir 277,

fervestir 1642. mentir 3139. veir 2771.

flatir 457. morir 787. venir 112.

folr 572. olfr 1160.

firemir 1848. ovrir 3399.

Assailtir, departir, desartir, dormir, entr'ovrir, esta-

blir, ferir, fervestir, issir, mentir, morir, o'ir, ovrir, parfjr,

servir, tantir, venir\ d^rivent do verbes latins en ire;

acomplir, amplir, atenir, raemplir, tenir, vHr de verbes

en ere, et bencir, foir^ fremir, maUir, soffrir, tolir de

verbes en ere.

Cette terminaison est aussi, comme celle en er, et, &
proportion du total des infinities de cette classe, plbs

fWquerament employee pour introduire dans la langue des

racines germaniques: blanehir du vha blanch; guerpir et

deguerpir du goth. vairpan ; esbaudir du goth. baltba; flatir

de Fane, norois flat; ganeir du yha wankjan, wenkjan;

garantir du vha wer^n; garnir du vha warn6n; honir du

goth. haunjan.

La derivation de plevir est inconnuer Glatir est une
onomatopSe (Burguy III, glatir).

Mm ' TermlnaiioB oft*.

Les infiniiifg en oir sont:

ardoir 1938.

chaoir 1118.

deloir 2106.

movoir 1830.

remanoir 1457.

savoir 1304.

seoir 2207.

sorveoir 3805,

veoir 506.

De ces infinitifs il n'y a que deux, chaoir et savoir

qui d£rivent d'infipitifs latins en ere, tous les autres

viennent d'infinitifs en ere.
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4* Termiaataoa

Lea infinitifs en re qui se trouvent dans Gui de

Bourgogne sont:

abatre 4230.

aconduire 3263.

acroire 1650.

atendre 2009.

boivre 2078.

braire 3698.

eonduire 817.

confondre 1877.

connoistre 673.

conqnerre 452.

courre 2409.

croire 1565.

eroiitre 2620.

desdire 289.

destendre 167.

destruirt 3300.

dire 54.

estendre 3048.

estraindre 1109.

eatruire 1626.

faire 76.

luire 403.

metre 917.

ocire 1113.

panre 448.

pendre 1907.

perdre 1728.

querre 2794.

raconduire 3553.

re$oivre 2990.

refaire 2427.

rendre 1585.

secourre 2739.

traire 469.

vendre 837.

yivre 2136.

Ces verbes dirivent tons d'infinitifs latins en ere
f

excepts braire qui correspond an bas latin bragire.

D'apr6s ee que nous avons vu, er est de beaucoup

pr6s la terminaison la plus frgquente; oir est la plus

rare; er et ir servent & Introduction des racines Stran-

gles; en oir et en re il n'y a que des infinitifs d'origine

latine.

L'infinitif latin videre a pris trois formes diflfcrentes:

vier, viir, vioir, dont veer, la forme normande, se trouve

dans ootre chanson deux fois, v. 176 et 3819, vHr, la

forme btyirguignonne, huit fois, v. 2771, 2786, 2838, 2852,

2859, 2867, 3228, 4196, toujours, excepts la derntere fois,

en rime ou en assonance, et la forme picarde vioir trois

fois, v. 606, 3249, 3509, au milieu du vers.

Present.

Nous aVons vu que la formation de 1'infinitif en

fran$ais repose tout & fait sur la conjugaison latine.

Les mots Strangers, introduits dans la langue, prennent

tons des formes qui correspondent aux formes latines.

II en est de meme avec la formation du present. Mais,

Digitized byGoogle
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si k l'infinitif on avait autant de classes en fran$ais qu'en

latin, on n'en avait que deux an present.

A l'infinitif l'accent tonique etait sor la desinence

dans trois des conjagaisons latines; par consequent, oes

terminaisons devaient persister en frangais, d'apres la

loi generate pour la transition des sons latins en sons

frangais. La quatrieme des terminaisons latines (ere)

n'avait pas l'accent tonique, et c'est justement pourquoi

en frangais elle devait former une classe k elle. Au
present, au contraire, l'accent tonique n'etait sur la ter-

minaison qu'aux premiere et seconde personnes du pluriel,

et k l'indicatif seulement dans trois des conjagaisons.

Or, comme d'apres les lois qui president aux permuta-

tions des voyelles fran$aises, toute voyelle latine atone

qui suit la tonique disparatt ou s'assourdit en e muet, il

s'ensuit que les terminaisons latines inaccentuees du pre-

sent pe pouvaient exercer une grande influence sur la

formation du present en frangais. Quant aux terminai-

sons accentuges en latin, il paratt qu'elles etaient trop

peu nombreuses pour pouvoir k elles seules decider de la

conjugaisbn, car en iran^ais, toutes ces terminaisons,

quelle que soit la terminaison latine dont elles pro-

viennent, sont formdes d'apres amus, Mis, (emus, itous,

imus, et Mis, Wis, itis auraient donne eims, mes, im$
f

et eiz, tes, it).

Comme de cette maniere, d une part, les voyelles

des terminaisons latines atones n'avaient pas d'autre al-

ternative que de disparaitre ou de s'assourdir en e muet,

d'autre part, les terminaisons accentu6es furent formees

d'apres une seule terminaison latine (amus, atis), il en

r&ulte, toutes les desinences latines de la 3:e personne

du pluriel s'assourdissant en ent muet, que ce n'etait

qu'au singulier que pftt se. produire une difference dans la

conjugaison franQaise, et que cette difference devait etre

celle entre l'assourdissement de la voyelle de la derniere

syllabe et sa disparition. Or, parmi les voyelles des

desinences latines du sing, a s'est partout dans la langue
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de Gui de Bourgogne, au subjonctif comme a lindicatif,

assourdi eo e muet, les autres o3 e> i, i ont disparu*).

Par consequent, les verbes qui d^rivent deyerbes de

la premiere conjugaison latine on qui sont formes d'aprds

elle, composent la premiere classe de la conjugaison fran-

$aise de ce temps, et ceux qui proviennent des deuxteme,

troisteme et quatrteme conjugaisons latines Torment la

seoonde classe. Dans la seconde classe, on pent distin-

gue* deux families: ceux qui ajoutent la desinence imm^di-

atement an radical, et ceux qui intercalent la syllabe is

(ou i$8) entre le radical et la desinence.

1. Premiere classe.

Les exemples de la premiere classe qui se trouvent

dans Gui de Bourgogne sont;

A. Indlcatif.

Singulier.

1 pers.

aft 926. dohis 176.

aim 3183. dout 1864.

asseur 2373. gre" 2429.

commant 286! lais 2257.

eonjur 2904. mervoil 174.

desmant 1273. os 231.

desire 3183. otroi 2429.

me 2306.

agenoille 2484.

amaine 3569.

apele 140.

atarge 2726.

bailie 2269.

baise 3983.

3 pers

balie 132.

besse 961. .

broche 592.

chevauce 392.

(command 1676.

(commande 1387.

commence 352.

pri 233.

prise 585.

proi 1203.

\cnit 462.

Cquis 1019.

[quit 489.

salu 3288.

confess© 3667.

contralie 56.

convoie .1475.

.

couche 2633.

crie 1586.

daigne 3180.

demaine 909.

*) II y a cependant, peut-etre, one exception: la 2:e pers. sing. sub),

de la l:e classe qui, si tant est qu'on puisse.juger par deux exemples,

parait avoir droit a prendre un e muet devant 8.

Digitized byGoogle



13

demande 2313.

demoustre 3078.

despoille 2757.

devale 2684.

devise 1955.

done 2472.

doute 940.

drece 4069.

dresce 1234.

dure 600.

enrage 110.

envoie 878.

esconse 308.

escrie 116.

ennie 1411.

esperone 2604.

fie 539.

froisae 1411.

galope 2487.

gete 379.

guie 561.

governe 3651*

hauche 1806.

jue 3575.

jure 271.

Ilaist
2886.

lest 1118.

let 553.

laisae 1407.

lievt 1484.

mande 154.

meine 3177.

menjue 2249.

mercie 3201.

oblie 2366.

oae 373.

paine 590.

panae 310.

pasme 3869.

jpleure 1677.

(plore 3125.

poist 2859.

porte 532.

pri$ 604.

prise 3180.

(cuide 2681.

<quide 339.

reclaime 2540.

redrece 1023.

reflambie 538.

regarde 764.

relaisse 2409.

repaire 674.

resache 2516.

resamble 540.

Jroeille 962.

(rooille 884.

salue 832.

souspire 3746.

tire 2718.

torne 2315.

.

tralfne 1329.

trenche 2578..

trneve 222.

veille 486.

amenons 3581.

demandon 1903.

Pluriel.

.1 pers.

desirrong 3249.

devison 1904.

osons 1569.

ames 2913.

apoes 1018.

cemmandez 201.

contraliez 53.

creantes 2170.

delaies 3106. .

desires 2794,

2 pers.

destornes 1728.

encontrez 619.

tntrez 613.

err^s 1701.

loes 2260.

mangiez 42.

mantes 2674.

menaciez 43.

menez 330.

mohtez 476.

otroiez 1104.

portes 910.

presents 980.

apareillent 2801.

aroutent 1571.

assamblent 3712.

baillent 2391.

3 pers.

baisent 3955.

baptisent 3437.

broehent 2459.

cercherit 2031.

chacent 630.

chevauchent 186.

commandent 311.

commencent 1450.
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oouchent 1463.

orient 3075.

jdaignent 1480.

fdeignent 3122.

desancrent 4213.

desirent 1588.

donent 554.

dontent 1448.

enchaucent 3694.

enmoinent 2279.

-entrelaissent 3954.

entrent 1969.

eschapent 1967.

escrient 266.

esmaient 735.

espargnent 554.

gardent 1685.

gietent 2916.

jnrent 1153.

lacent 807.

ltssent 500.

logent 3489.

meinent 4149.

menjuent 810.

montent 495.

oseiit 1578.

pansent 3558.

pensent 185.

plorent 1276.

poignent 2729.

portent 477.

prient 279.

quident 2008.

repairent 1474.

retornent 260.

resamblent 3835.

trespassent 314.

truevent 1723.

volent 2463.

La lie pers. du sing, se termine par la derntere

lettre du radical dans la plas grande partie des exem-

ples. Desire et prise ajoutent un e muet; desire peut fort

bien etre une particularity du copiste, mais prise est

necessaire pour le vers.

La permutation de d final en t dans commant, demant

et quit est d'aprSs l'usage g6n6ral en Bourgogne; A la

troisteme personne, au contraire, le d du radical ne <mbit

pas de changement. Us de quis est inadmissible. Doins

est irrggulier.

De la 2:e pers. du sing., il n'y a aucun exemple dans

Gui de Bourgogne.

La S:e pers. du sing, a la terminaison e dans les

yerbes de cette classe. De commander et de laisser,

il y a, outre les formes rSgulteres, les formes command,
laist, Jest et let: Peser a donn6 poist.

Au pluriel, les terminaisons latines amus, atis, ant

sont devenues dans notre texte ons. 6s ou ess, ent. Ons
et on, de raeme que 6s et cz ne different que graphi-
quement; quant k is et ess, il semble que Pusage ne sache

pas auquel donner la preference.

A la 2:e pers. du plur., la diphtongaison de Ve a lieu

eomme k l'infinitif et au participe.
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aides 090.

(list 443.

(alt 965.

jdont 1156.

(doinst 579.

afiez 676.

cetes 990.

haatfe 3307.

mainent 3763.

Singulier.

2 pars.

3 pers

envoit 734.

fart 834.

feat 4020.

penat 2052.

Tluriel.

2 pers

juflTi^fl 2983.

laoaiea 911.

oblies 1549.

3 pers

ostent 641.

ailles 4099.

taut 834.

paries 660.

Tuident 1192.

De la premiere personne da singulier, il ne se trouve

aacun exemple dans notre chanson.

De la seconde personne, il n'y a que deux exemples,

qui tous les deux ae terminent en es. D'apris cela, il

semble que la terminaison de cette personne doive 8tre es.

La desinence de la troisi&me personne du singulier

est t.

Les d, t, v finals des radicaux aid, gard, sauv dis-

paraissent devant la desinence t. Aider et doner out

pris deux formes: les formes reguli£re% aU et don*, et les

formes irregulteres aist et doinst L'origine de Vs inter-

ealaire dans aist et doinst est inconnue (Voy. Diez, Gr II

p. 236)

Les terminaisons du pluriel sont les memes que celles

A l'indicatif.
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2.

Voici la liste

eonnois 345.

di 359.

deffent 2361.

doi 98.

oi 276.

perc 2295.

quier 1256,

desfant 2296.

dois 1492.

aba* 2713.

apant 154.

apert 281.

asiet 1242.

aesaut 1431.

atairit 1331.

brait 1586.

chant .856.

chiet 907.

conduit 3550.

conquiert 37.

consant 3449.

contredit 3273.

convient 206.

covient 1189.

cort 872.

desceint 2203.

desdit 208.

destruit 364.

dit 37.

doit 799.

Seeonde^lasse,

Prendre famille.

des exemples

:

Indicatif.

Singulier.

1 pers.

remain 519*.

!ran 2$35.

rant 3592.

rent 3971.

reqnier 2906.

revien 1379.

sai 14.

2 pers.

fais 1904.

os 1929.

3 pers.
,

jentant 376.

jentent 110;

estort 2681.

estuet 824,

(fait 562.

(fet 1716:

fiert 555.

gist 77.

net 1865.

ist 428.

imaint 833.

(meint 2892.

met 263.

mtiet 1936.

oevre 3273.

paist 3651.

pert 4166.

plaist 459.

prent 770.

quiert 863.

refait 2434.

secor 2688.

tien 880.

trai 3641.

vif 2789.

voi 56.

vas 1451*

reflert 2577.

relufat 2817.

jrant 3427.

(rent 1127.'

.requiert .3543.

respont 94.

Jreva 164.

(reyoist 238:

reveut 407.

revient 221.

sent 145^.

set 617.

siet 1322.

sovient 2614.

tient 16.

tret 4091.

jvait 1449.

(va 163.

vaut 1458.

vient 422;

voit 340.
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Vluriel

1 pers.

apercevons 2152. diaons 87. reyenon 1692.

oonnoison 966. ifaison y5o. savons 1715.

creon yoi. (iesons l/D/. servons 4106.
j _____ ^ partons 01^4. veons i*tt%f.

2 pers.

atendes 3797. haes 790. saves 1731;

creez 4oir. monies zooo. 4veeo 5700.

Q6V68 41110. IvpiAfi 476

aites 51.

3 pers.

aoatent 4iyi. uesvesteni oooz. nniavant -1 9QQ

acouretit 1503. j:anf Ol 1' Mimandiaiii 9Q1

amainent 1074. UOlVCllt tO&m rcproucm Ot7io.

aperc,oivent 3671. uormeui tou# rpfcnnnrlpnt 99.fircspuiiuciit «au<

assaillent 4175. enienaeni ^oo.

(ceignent 494, nerem doo. Movant ^jftQJ.

tcneignent l& 1 1. •

_ A. ICQ
font loo. uenem 100 <

.

Vvllljlllc Tell l 1 %JfJ» lBseni <±vo. Vrttlvlli til. Lit

corent 2771. mainent 404. vestent 493.

croient 954. mandient 137. vienent 401.

demainent 395. ocient 4191. oient 401.

descendent 945. pendent 2335. vont 398.

La premier© personne du singulier est sans desinence,

tout comme la metne personne de la premiere classe.

Gomme & la premiere personne de l'indicatif de la

premtere classe, on pent remarquer le changement de d
final en t dans quelques-uns des exeinples; perc est la

forme picarde.

En vif le v final s'est transforms en / d'apris la

rtgle g6n6rale.

La desinence de la seconde personne da singalier

est s. Le t de desfant est probabiement du scribe, qui

aura ^ induit & le mettre par l'gpellation du mot her-

dimant auquel il rime.

La desinence de la trotsteme personne da singalier

est t
y excepts dans oevre, qui a la desinence e et vaf
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qui n'a pas de desinence; outre la forme va, ilya, cepen-

dant, aussi la forme vait dans notre texte.

Comme k la troisteme personne da singalier du pre-

sent du 8ubjonctif de la premiere classe, lea d, t, v finals

da radical disparaissent devant t: ataint, abat3 doit, mtiet

Au pluriel les desinences des trois personnes sont

comme k la premiere classe ons, is ou n, ent. Faitesr
mesdites font exception, ils dSrivent directement des for-

mes latines facifis, dicitis. Font et vont sont irr^guliers.

die 3190.

dole 2179.

ftubjonetir.

Singulier.

1 pers.

ocie 544.

prange 3291.

2 pers.

dies 2906.

reviegnes 4100.

jrans 3344?

(rant 1902?

abate 2083.

ben&e 88.

ehaille 1206.

eonduie 711.

confonde 45.

eontredie 3269.

crieme 1308.

destruie 1393.

die 3292.

3 pers.

doie 2703.

face 239.

fiere 2218.

maudie 591.

mete 433.

oie 1232.

ocie 2588.

parte 2192.

perde 434.

place 801.

rie 3283.

tiegne 1300.

toille 3418.

traie 3719.

vaille 372.

voist 4136.

assaillCs 4124.

eontenez 1204.

tre<*8 3333.

Pluriel.

1 per8.

facon 507.

2 pers.

deven^s 3332.

mescheves 1727.

randois 3386.

recevois 3056.

refacies 236.

secorez 1548.
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enmainent 4036.

(fecent 640.

(fachent 551.

meintiegnent 4021.

3 pers.

perdent 549.

praignent 3673.

reconnoiasent 1316.

revoisent 4035.

sachent 177.

viegnent 2010.

voient 708.

voisent 4017.

La premiere personne da singulier se termine en e

dans tous les exemples. Pour g en prange, voy. Diez,

Gr. II p. 241.

De la seconde personne du singulier il n'y a que

trois exemples, dont deux se terminent en es. Se pour-

rait il que rans et rant soient des indicatifs? Apr&s un

verbe qui exprime une volont6, il est insolite, mehrae dans

l'ancienne langue, que le verbe de la proposition subor-

donn^e prenne le subjonctif, mais nous en avons cepen-

dant un exemple incontestable dans notre texte: Apres

on im jors la dedens sejornS, Jusque Jhesu le vout qu'il en furent

gites, 2064—5.

La troisteme personne du singulier se termine dans
tous les exemples, excepts voist, en e, d'apr^s quoi on peut

dire que la terminaison de cette personne est e.

Les desinences du pluriel sont les memes au subjonc-

tif qu'a l'indicatif. L'ortographe ois dans la 2:epers. du
plur. est du copiste.

b) De la seconde f*milie notre texte nous offre le&

exemples suivants:

lndlcatlf.

1 pers. du sing,

plevis 3485.

3 pers. du sing.

croist 450. (fremist 463.

(fremie 2708. 163.

3 pers. du plur.

eroissent 844. beneissent 1172.
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Stttjonctff.

2 pers. du sing.

garisses 2570.

3 pers. du sing.

garisse 280. croisse 1.

Dans la 2:e famille de la 2:e classe, on trouve les

engines terminaisons qu'& la premtere; la seule difference

dans la formation des verbes qui appartiennent & ces

deux families, Vest, comme nous l'avons dej& dit, que

les verbes de la seconde famille intercalent la syllabe

is (ou iss) entre le radical et la desinence. Quoique

ces verbes soient formes d'api^s la fo me inchoative latine,

ils ne viennent pas pourtant tous de verbes latins en esco

ou en isco. Des quatre verbes de cette classe qui se

trouvent dans notre texte, il n'y a, au contraire, qu'un,

xroistre, qui derive d'un verbe latin en sco.

Imparfait.

A. Mndicatif.

Pour les desinences latines a6aw, e&aw, febam, il y

avait dans les plus anciens monuments .de la langue, en

chaque dialecte, deux desinences franQaises, Tune dSri-

vant de dbam, et Vautre de ebam. Dans la langue de

<Jui de Bourgogne, il n'en existe ddji qu'une forme oie,

laquelle, quoique d^rivant de la terminaison latine ebam,

par analogie, s'emploie aussi dans les verbes formes d'a-

prgs les autres conjugaisons latines.

Dans notre texte, on trouve les exemples suivants de

*ee temps.

1 pers. du sing.

Aomoie 96. prenoie 48. aoloie 791.
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barguignoit 292.

deBpisoit 3732.

devoit 1323.

faisoit 295.

3 pers. du sing.

fuioit 3360.

gardoit 1885.

'

revenoit 253.

tenoit 582.

troToit 254.

venoit 1654.

1 pers. du plur.

mellions 204, perdSona 1732.

2 pers. du plur.

osYes 4253.

aloient 1573,

chaoient 756.

costoient 1681.

3 pers. du plur.

gardoient 1335.

pendoient 1795.

ploroient 3126.

quidoient 258.

L'accent tonique latin cbangeant de place dans la

deuxteme et la troisteme personne du pluriel, la syllabe

oi n'y entre pas dans la flexion; Quant k la prononcia-

tion, on peut remarquer que les desinences de ces deux

personnes (tons et lis) coinptent pour deux syllabes.

B. Subjonctif.

L'imparfait du subjonctif on fran^ais provient du

plus-que-parfait du subjonctif latin. Les quatre termi-

naisons latines assem (avis^em), issem^ iissem (ivissem),

uissem sont devenues cn ancien fran§ais asse, isse, usse.

Voici les exemples de ce temps:

1) avec la syllabe as devant la desinence personelle.

amenassent 2786. levast 2686. ploiassent i798.

moillast 1737. portast 1797.

montast 3340. tuassent 3703.

osast 2186. volast 396/

otroias^e 3962.

pallast 1912.

donasse 1266.

dontast 2455.

entrassent 2002.

entrelassassent 3953,

hurtast 397.

2) avec la syllabe is devant la desinence personelle.

aidisstes 2383. teissies 762. olsstes 3219.

convenist 170. ferist 1912. ocist 2261.

cr&sse 3643. issist 1512. pr&st 3474.

ftisse 277. oYst 1791. saillissent 2405.

2
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tenist 1455. v«st 587.

v&sstes 569. venist 2030.

syllabe us devant la desinence personelle.

est^ust 577. s&isstes 1021.

pteust 970. g^ust 1005.

sGussent 2404.

Parfait Mfini.

Parfait de^fini en frangais tire son origine du par-

fait latin. En latin, on pent distinguer deux groupes

da parfait. les parfaits forts et les pariaits faibles, dont

Tun a i'accent tonique sur le radical et l'autre sur la de-

sinence. II en est de meme en frangais.

II ne faut pas, cependant, conclure que toutes les

formes latines, faibles ou fortes, ont donne des formes

semblables en fran§ais. Ce n'est gu£re que pour

les traits g^neraux de ces deux groupes qu'il y a confor-

mity entre les deux langues. D'abord, tous les parfaits

forts en latin ne sont pas forts en fran$ais, une grande

partie d'entre eux s'6tant transform^ en faibles; ensuite,

en latin, c'&aient la premiere et la troisi&me personne

du singulier et la premiere personne du pluriel qui Staient

forts, en ancien frangais, au contraire, c'^taient les m§-

mes personnes du singulier et la troisteme du pluriel;

et enfin, il y a m6me des verbes faibles en latin, devenus

forts en fran§ais. Ce qu'on peut dire, cependant, e'est

que de beaucoup pr&s ia plus grande partie des verbes

faibles en latin sont restgs faibles en fran^ais.

Des parfaits faibles il y a en fran$ais deux classes,

dont la premiere a pour lettre caracteristique a et la se-

conde i.

Voici la liste des parfaits de la premi&re classe:

1 pers du sing,

creantai 2961. manjai 359. sonjai 751.

despoillai 3609. ostai 3610.

destornai 2969. portai 1380.

3) avec la

d£u8se 2446.

d&isstes 3248.

d^usBons 3942.

Digitized by



23

2 pers. da sing.

andaras 2564. entras 2559. menjas 2214.

<*.hpvn.Tir»hiita 5Rfi1VUV>(IUvUrO OUUXi arras 2569 mondas 2558.

ftonfonrtaa 2567. estoras 2556. montas 2560.

cnlnminas 2568* lessas 2286. resucitas 2557.

3 pers. du sing.

acorda 3720.•V/V*. ltd XJ 1 Avi destina 2547. mua 2608.

aida 2022. dona 2531. navra 2537.

aUra 2526. drec,a 1686. oaa 905

ala 1528. * enbarra 2535. osta 2203.

ama 830. enbracha 4185. narla 75

anmena 198. enchauca 2013. ponsa 57.

anora 2546. (enclina 2219. plora 745.

antra 3757. ranclina 1365. porpensa 1942.

anvoia 1651. encontra 3758. porta 2554.

aombra 2542. ftnmftira 2543. quida 768.

aora 2553. esclera 2549. raia 2538.

apela 9. oscria 2518. reclama 546.

arota 1606. esforca. 4186. recovra 2528.

as6ura 3057. eaflrarda 745. redota 3755.

bailla 2267. VO|rvCIUv{l flvUV • rftffarda 171.

baisa 4072. espousa 2544* renionta 41)94.

besa 164. fanssa 2536. reposa 1607.

chauc.a 888. fina 1605. retorna 1277*

clama 1185. flanbia 1611 aacha 874.

comipanda 2555. forma 1617. salua 430.

commen^a 508. ffeta 1609 sosnira 2216.

conforta 1894. irnia 1604 anacita 949.

convoia 4074. hancha 1409 tira 470.

concha 147. herbaria 950 tarna, 575.

craventa 4180. jura 2176. trancha 2505.

deigna 1526. laissa 609. trebucha 2533.

delivra 2548 lava 166 trova 1367

demena 2551. menja 2239- verdoia 2545.

desarma 2202. monta 426.

1 pers. da plar.

parlames 2115. quidames 1011.

2 pers. da plar.

abandonastea 2S38. entrastes 1805. oaaatea 2164.

donnastes 384. envoiaates 3770. portastea 4168.

tnmenastea 3959. formastes 263ft.
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3 pers. du plur.

errerent 2810. plorerent 1275.

escbauderent 4166. poserent 2563.

esgarderent 1030. quidejent 4216.

esmaierent 607. roverent 2299.

finerent 3265. sacberent 2024.

laissierent 2046. sejornerent 1608.

leverent 399. sonerent 4148.

monterent. 634. troverent 321.

oserent 1555. .
troverent 321,

panserent 313.
.

penerent 3643.

De la seconde classe il y a les exemples suivantB:

.1 perS. du sing,

combati 2775. Vi 445.

abaissierent 3682.

alerent 400.

apelerent 2305.

arouterent 2805.

assamblerent 3696.

avalerent 3401.

baissierent 2458.

cercberent 2053.

commanderent 530.

(entrerent 1750.

.

antrerent 2390.

3 pers. du sing.

abati 2653. ganpi 2609.

jchal 854. . gari 2018.

|cb<H 2630. issi 754.

cboisi 747. menti 3866.

cr& 2020. murtri 2641.

departi 305. nasqui 3637.

descendi 944. norri 3209.

dormi 149. parti 1530.

entendi 883. randi 3438.

fendi 694. respondi 437;

feri 1046. rompi 2536.

1 pers. du
]

asaillimes i

2 pers. du
]

cba'irent 563.

cboisirent 404.

departirent 4071.

desfendirent 2303.

entendirent 136.

toristes 4277.

3 pers. du plur,

esbahirent 3275.

issirent 2900.

mantirent 1156.

oYrerit 3882.

randirent 2727.

olfstes 105.

sailli 2486.

saisi 1400.

soffri 162.

tandi 3721.

toli 268.

tral 1158.

vendi 4067.

vesqui 4257.

vesti 1285.

respondirerit 209.

rompirent 2415.

saillirent 3080.

sivirent 1398.

tolirent 2304. ,
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Touft les exemples de la premiere classe appartien-

nent & des infiuitifs eh er. Les desinences personnelles

sont ai, as, a, antes, aste$, event La diphtongaison de

e\ dont plus haut nous avons pari 6, est observe dans trois

des exemples et omise en deux: cercherent et sacherent,

qui devaient etre: cerchierent et sachierent.

Les formes de la seconde classe appartiennent, pour

le plus grand nombre, k des infinitifs en ir et en re; il

y en a urie cha'i ou cMi qui apparrient & un infinitif en

oir. Les disinencea persoi?nelles sont pour la l:e et la

3:e pers. sing, % et au pluriel imes, istes, irent.'

D. Parfaits forte.

On peut distinguer trois classes de parfaits forts,

dont la premiere est formSe d'apr^s les parfaits latins en

ui, la seconde d'apr^s ceux en i, et la troisteme d'aprto

ceux en si.

Voici les exemples que nous en offire notre texte:

1. Premiere classe.

3 pers. dn sing.

>ot 2241. crut 2987. recut 920.

cdnnut 1338. ;dut 679. sot 1801.

•onit 1262.
. . parut 1333. valut 4045.

3 pers du plur.

corurent 1673. . re^urent 3062.

morurent 1159. sorent 632.

9. Seconde classe.

1 pers. du sing.

«b 69. vi 334.

ting 3963.

2 pers. du sing.

Wis 2359. T«niB 34.
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ftrint 306.

contint 1992.

convint 596.

ifeimes 4251.

(feismes 2111.

(Mates 503.

3 pers. du

jflst 75.

(fit 1983.

meast 368.

r«Tiat 2627.

smg.

tint 558.

kit 138.

jvit 171,

Jvist 2070.

1 pert, da plur.

4im*s 246. jvwumes 2739.

Barnes 666. (venismes 59.

2 pers. da plar.

Pistes 858.

3Jpers. da plar.

enistes 925.

flrent 513.

mesflrent 933.

reflrent 2416.

irevindrent 264.

(revinrent 3222.

(vindrent 1738.

(vinrent 2952.

virent 319.

conquis 68

meis 3097.

S. T*oUl£nte elmmo.

1 pera. da sing.

pris 70.

2 pers. du sing.

enrexis 2566.

asist 2939.

oonduiat 1684.

eonquist 1853.

diet 12.

3 pers. da sing,

luist 1611. remest 163.

mist 262. sist 367.

oeist 2622. tramist 2642.

prist 6.

1 pers. da plar.

requ&smes 2113.

2 pers. du plar

med&tes 3650. m&stes 670

asistrent 3079.

distrent 2954.

mistrent 2565.

3 pers. du plur.

pristrent 813.

quistrent 2301.

remestrent 635.

requistrent 2553.

sistrent 1751.
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1) Parsri les exemples de la premiere classe, il ny
a que quatre qui dirivent de parfaits latins en ui; valut,

corut, parut out d£plac£ l'accent et sont & la rigueur des

formes faibles; dans but, crut, dut, sot, la voyelle de la

syllabe accentu£e en latin a disparu devant Yu de la

desinence.

2) Us du radical da parfait de /aire n'a persist*

qu'aux premiere et troisteme personnes du singulier; il

y a, cependant, & la troisteme personne aussi la formefit*

L s intercalaire en vist est sans doute one faute de copiste,

occasionnle, peut-Stre, par Tanalogie de la troisteme per-

sonne d'autres verbes, par exemple de prist qui se trouve

dans le meme vers. En vindrent et revindrent, le d est

euphonique. Le ng en ting est une orthograpbe fort

ordinaire pour n dans l'ancienne langue. Us intercalaire

en veismes, feismes, venismes est, selon Burguy, d'apr6s

ranalogies de la seconde personne du pluriel.

3) Parmi les exemples de la troisteme classe, asist
y

conquist, ocist, pris, sist n'ont pas d's en latin. Le t

intercalaire dans la troisteme personjae du pluriel est

eupbonique. Dans la seconde personne du singulier et da

pluriel, Ys de la flexion est Bupprimee, except* en surexis,

mot liturgique. Conquist, faible en latin, est devenu fort

«n franfais.

Le futur en fran$ais est form* de Tinfinitif et du

present de l'indicatif du verbe auxiliaire avoir, qui est

ajout* imm*diatement & l'infinitif. Quoique il y ait

quatre classes de l'infinitif, il nVn existe, cependant, que

trois du futur, les verbes en air rejetant toujours la syllabe

oi devant IV du futur.

Voici les exemples que ce temps nous offre en Gui

de Bourgogne:

Futur.
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1) Futurs des infinitifs en er:

aidera 2062. envoierai 3109. menrai -352S.

aiderons 3006. envoiera 1390. jnostcerai 536.

celerez 1387. escorcera 3775. nomerai 102.

celcron 2954. Asmaj attta 2753 tnallerai 1831.

chargerai 2260. #»nnoaTitp.rt»« 204-4- fnarlerai 2108

clamerons 202. Astovftra 725. parlera 3763.

commencerai 2. esveilleront 1144. parlerons 667

.

conseillerai 2104. irarder^s 4122 porterons 3114*

demanderai ' 424. iuraronfl 3005. presenterez 658..'

demorra 1771. lairai 3182. priser£s 2660.

demorres 1822. laira 1709. remanrai 3232.

dftmnrrnnt 944.- lairpq 2675 rpnAirpr^x 1741-1 vpallvlvO 11 »*»

despoillerai 389. laisser^s 1040. salueres 659.

donrai 1440. lerons 2085. trencherai 3299.

donra 301. loere\3803. troveront 1763.

doter^s 2142. manderai 3294. vanterai 62.

enporteres 2584. manras 1535.

entreron 3512. raanra 3238.

assandrons 411

Iconvanra 1404.

convendra 259.

devenrons 3007.

garira 4155.

<garir6s 2006.

(gnerires 1041.

irai 30.

ira 3066.

ires 2160.

irons 245.

devra 1788.

faudra 3318.

fandront 3310.

rauras 3656.

rauree 4102.

reverr^s 2521.

2) .Futurs des infinitifs en ir:

istra 387. tenra 2362.

.... mentiron 2956. jvenra 2078.

morrons 2616. (vanra 731. .

orra 1161. fvenras 1927.

jorres 1776. * * (vanrbis 2872.

(orrois.1032. venrez 1657.

repantires 3802. venrons 3528.

revendrai 1439.

secorront 2702.

tandrai 251.

tandrons 203,

3) Futurs des infinitifs en oir:

saura 115. jverres 608.

sauras 1514. (verrois 610.

tsaurez 1440. (verrons 142.

(sanrois 3238. (verromes 665.

. r.sarois 1313. verront 1761.

4) Futurs des infinitifs en re

combatrai 2143. conduirai 1721. conduires 657.

conbatrons 2371. conduira 1363. contendrons 1215^
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ererai oooo. feroofl 143. panrous 1564.

crera 467. ICrCB 400. pcrural £>q\j*j.

croistrai "1472. reront 1154. perura j.i iu.

aesdira i37. •
n«i><1i*4<a 9704.

destendera zioo. metrai ouiu. piCra XrxlOm

ttespandra oOa. met€ra loio. roiiarsu o£uu.

dirai 4/4. ocira Z4oo. ••nnilpo 1Q9Aranara lvz**..

riirnna 9ftft7 -

UlEOIls aXJOl, p<*Dur»i luui. rnrwlrnn ^**91

estordr^B 2673. pendra 882. repondra 642.

ferai 62. prcfndrons 247. ' suitons 1343.

feras 269. panromes 732. taudrai 101.

fera 1164, panrois 1041. todrons 1344.

Quant aux futurs qui appartiennent aux infinitifs en-

er on peut remarquer qrie Ve de la syllabe er disparait

dans les verbes dont le radical se termine en r ou en n:

demorra, donrai, menrai. II en est de m§me avec Ve en

later: iairai, laira.

II va sans dire que la diphtongaison de Ve, qui a

lieu a l'infinitif, ne se trouve pas ici, l'accent tonique

n'etant plus dans ce temp*, comme & l'infinitif, sur e.

La terminaisoti • e eri loerr est naturellement du scribe.

Dans les future qui appartieiinerit aux infinitifs en ir,

i disparait aussi apr^sr et w, .tout' Comme IV dans ceux

qui sor t formes des infinitifs ep er: morrons, tenra, venra.

II y a, cependant, urie exception : garirqs et gariris.

En 'tissaudrons et en convendta uh d euphonique a iti

interc:l£ k la place de. 1'/. Istra est une forme con-

tracts : issira, isra et, avec t euphonique, istra, (Diez,

Or. II;. 238).

Dans les futurs qui proviennent d'infinitifs en ir et

en oir, on peut ausffi remarquer que IV s'est redouble

daiis les formes qui dGrivent de formes latines dont le

radical se termine en un d qui a disparu dans l'infinitif

fran§ais: orra, verrons.

Ve intercate devant la terminaison en desfendera et

metera est peut-etre une licence po^tique.

Les desinences personnelles sont ai, as a, ons, is

ou ez, ent. La desinence picarde omes se trouve dans

deux exemples.
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ConditionneL

De meme que le futur *tait farm* de 1 infinitif et da

present de l'indieatif da veibe avoir, le conditionnel est

form* de Pinfinitif et de Pimparfait da meme verbe Ce
qa'au futur nous avons dit sur la cambinaison de ces deux

parties, s'appliqae natarellement aussi au conditionnel.

Voici les exemples de ce temps:

1) Form* des iofinitifs en er:

anterriez 1520.

iroie 2305.

itfons 1649.

lerois 543.

lairtes 2382.

oseriens 1213.

parlerions 1654.

reclameroit 72.

2) Form* dcs infinitifs en ir:

mentiroie 2388. orroit 1210. tendrions 2061.

3) Form* des iofinitifs en oir:

deTroit 915. tauriez 118. Terries 4254.

fandroit 73. vaudroit 1988. verroient 3414.

sauroit 2102. verroie 3149.

i) Form* des infinitifs en re:

batroient 974. (mesferoient 2124. perdroit 90.

connostroiea 343. (mefferoient 3517. rendroit 469.

diroie 998. naistroit 2542. rendriona 3317.

feroie 3537. ociroie 2312. jtoldroit 1075.

feroit 1209. penriez 130. (todroit 1075.

Dans les exemples cit£g ci-dessus, la seconde per-

Sonne riu singulier manque. Pour les autres personnes,

les d*sinences personelles sont oie, oit, ions, ies ou ie*
9

oient. De la d*sinence tens, il y a un seal exemple

Participes.

1* Partlclpe present.

a) Participes presents en ant:

aidant 161

amant 141.

aprestant 3436.

aprochant 4063.

ardant 3642.

celant 2305.

enfant 2657.

corant 2651.

couchant 2661.
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errant 3440.

descendant 2654.

descendant 3680.

desirant 3692.

detriant 1570.

dolant 1154.

entendant 3444.

errant 1365.

escriant 3426.

esmaiant 152.

fesant 3994.

gabant 146.

joant 3683.

joiant 163.

luisant 2316.

manans 1073.

mervillant 3632.

ociant 3438.

pansant 149.

paumoiant 3681.

poignant 3652.

porfendant 3665.

puant 3685.

recreans 4055.

riant 3329.

rooillant 3657.

samblant 884.

tornant 3693.

traYnant 573.

vaillant 38.

verdoiant 2630.

voiant 1003.

b) Participes presents en issant.

apparissant 2643. resplendisnant 148. valissant 3291.

Au participe present, la difference entre les eouju-

gaisons latines ne s'est pas reproduite en fran^ais. Que

la terminaison latine de ce temps soit antem, entem ou ien-

teni, la terminaison frangai^e est toujours ant. De la forme

inchoative nous avons trois exemples dans notre texte.

*• Participe pMs4».

Des participes passes, il yaen frangais deux groupes

k distinguer: ceux qui ont Taecent tonique sur !a desi-

nence, et ceux qui Pont sur le radical. Le premier de

ces deux groupes, les participes passes faibles, peut etre

divis£ en trois classes, dont la premiere comprend les

participes en e, la seconde ceux en i, la troisteme ceux

en u; dans le second groupe, les participes passes forts,

on peut distin^uer deux classes: ceux qui se terminent

en s, et ceux qui se terminent en t.

1) Participes passes faibles.

a) Participes pasngs en e:

abandonez 498.

acer6 624.

acesme^ 3831.

achemine 315.

aclin£ 1358.

*cout£ 2680.

acoples 2669.

acostez 1371.

adotes 2663.

adout>6 199.

adure 346.

afam6 2035.

afole 504.

agreve 337.

ajorne 1194.

ale 693.

alone 347.

alumes 2328.
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9.YY1PYIP 11fi.SlXlCXXv XXU< coninxaiid£ 643. enfr6D.cz 2332.

amnFifplpr. 4-77•AlllY/Xl v>\71\>£» Ti l • compered 1805* engan£ 2034.

alltiUlliUrcA w'v. fontt4, 364Kj\JXX LVv Jt

«

engignir 1967.

* prtTirmpflf<^p ^2n& engole 2049.

JiTiiTpnf^ rpy conre^s 2877. enor^z 74.

•unci i \j a«jv»«7. pnnvftvisift 342. enparl^e 4289.

alltrv/A Oil. com* 208 enseigniez 1247.

<MiiCo £i\JO\s» porP.P.iPS f>f> entaillic 3619.

Qnoyoi 1 liar? Sift /PArnn£ 217 erit£ 224

a nplp 111 ftsohanp 375

opi C31C8 Ov/Xv. i k p.runa 7. • 615 escons^ 484.

i»r<tI3UIIt. XO«7«7. aiiftrontf 248 escont^ 378.

«*rtoltJ Ovf**. ftnnfthipz 41 pflpri^ 855

armp ^'-17
Ckl liJ v" UU 1 a cravehtte 1413. esfrec 2069

armitpa creye 1780. esgarde 3935.

«*i3«ACH"o XVJ 1 O, croll£ 1042 • pslicripp 2585

aant<>a 7QJ. dpcotine 1078 6Sip.6r^e 4296.

aH42)mV.lp 4.ft9 defnand^ 472. esprov^s 2667.

AQQP0T1P ^fl1?l " dpmor^ 325 essilie 321.

'dftRarmft 3934 estranffl^ 1785

&obpiii*09 In't .mbcUiCa Xv»«j. ilftflfthArnft 2040 ferarmpfl 3898

ataohips 1121 ferme 2001

atarffi£ 3559 ripafi£ 2374 ferrca 777.

atorne 1030 dpRfiffirrev: 1324. fin^s 1000.

aiine 18. desli£ 3624. fondees 3500.

avancies. 1946. desmanbr^ 2075. forsene 1044.

ayespre 374. tiftflmftfliirftfl 2128. fremes 2345.

avise 1177. tiftflnnftfl 3011 froisiea 2479.

baisiez 1476. dftnnnillp 1284 ffaaiflmipz 3530

bandez 496. dftftnna£'z 388 gab6 B32.

barbe 349. destenipr^e 4295* • garde^ 286.

tbautisi^ 3013. ripatifift 22 gastc 321.

(batoisi£s 3017. dftfltrav^c 4300 ffp.HC.pH 7-75

blasines 1732. <1psvpm 1004 jyptpy 1^Q2

boute 2146. (ipflvnTpnPii 77fi

briftitV 1432 dpvalft 1028

lirocif. 894 ripvpp 853 haiiphip 9^74

chargie 765. <1pvikp 1802 ^hnnnrp 16QQ- iiiunurc Xv/f/^a

chants h 2671 dotip 467

clame 180. dreci^s 1274. hurt^ 1817

filing 1022 p.mtipnP 4-7 f> ir^ft 1162

j
coles 2017. enarn^ 829. jur^ 214.

(coulee 4293. encoutres 819. lacie 1287.

comble 1212. enfl^s 784. ledengies 2273.

combre 2027. enfoss^s 1779. Ie88i6 867.
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letres 1053. pave io»s« retorn6 1541.

lev£s 793.
— 17QQpeie Litfxj.

liez 3582. pene 020. seeies coao.
t{_Ai 0/V70
IlBtC 2073. pese odo. Beiguie vau. .

U_i OOAQ
11VT6 2oOo. piante 001.

logie 1024- pioies vuu. nnnA ^4 ft

maimene zovo. piore 14 1 /. bcito opu.

meiie 4oo. iprisies 1102. sevrt^s 26.

menore yo2. (proisies 1242. annA QA7

mengie 2250. provee 4Z«nJ. tansez lovi.

merviiiies I2o0. quarre I40y. tire ooi.

moillie alio. MMAMMtfvo "toonqiiassez lo2y. tome loi.

monees oo7. racnete 17U. traines iihj2.

montes. 46. raine 100 <

.

ttravnnez

mostre 2742. rangie ovo. • (traveHiiez 12oy.

nome 4077. ranposne' 832. trebucies 195b.

ODlie 10/1. rasee- 4294. trecies 1120.

oraene lo/l. rasote *oo. trespassez 138.

ostele 635. reclames 502. trestornes 1001.

ovre lUoo. rA<lA+4a 9f¥Y7rtjuovco aw 1

.

trosse yoi.

painiui t*co oaa, iruvc 010.

parez 282. rengenerg 3013, tue 1451.

parte 194. resucite 481. v^ez 1327.

pasmez 361. resvigonj 1364. verse's 4188.

passez 4. • rete\ 2742. vuidtes 408.

Pour ce participe, il y a dans notre texte trois ter-

minai8ons differentes: t\ <
:

^, ez. £ est la toruiii^aison

simple, lbs deux autres ne sont que des flexions casuelles

de e et de et Comme il n'existe pas en Gui de Bour-

gogne un seul exemple de et simple sans flexion, et

comme on peut remarquer que nombre de verhes, sans

distinction, prennent et la terminaison is et la terminai-

son ez, et,. ensuite, e 6tant de beaucoup pr^s la terminaison

la plus fHquente, il est permis de condure que dans

cette geste & est la seule terminaison fondamentale du

participe passe qui soit correcte.

Au ftminin, on ajoute, comme dans tous les parti-

cipes, un e.

De meme que dans les infinitifs en er
y
et d'apr^s les

memes lois, la diphtongaison de lVa lieu dans ces parti-

cipes et sans exception. Comme on pouvait l'attendre
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d'apres ce qui a 6t6 dit sur les inflnitifs en er, il y a

parmi les participes en e quelques-uns qui tirent son

origine d'idomes strangers. Ces participes sont: adoubede

l'anglosaxon dubban; asotes de 1'b^breu rabbinique scboteb;

bandez du goth. bandi; forsent du vha shi; gaaigniez du

vha weidanjan; gate de l'anc. nor. et sued, gabb; leden-

gies du vha leid; listt da vha lisfca; ranposne du bas-saxon

rapen, rappen; seni du vha sin; trecUs du grec ror/a.

. D'origine inconnue sont: atachiis, desvolepcs, engan6.

Assegie et seignie sont des f&ninins de assegi* et

de seignie *)

b) Participes passes en i:

acoillie 1760. esbloYs 2468. maabaillis 2782.

aeomplis 4. esclercis 2811. menti 441.

avespri 735. esfireis 2486. murtri 1785.

bastie 104. establie 4174. noirci 3245.

beneis 431. cstordis 2467. ol 377.

ben&rite 1026. faillis 357. parti 815.

boulie 4165. foY 629. plevi 1068.

converti 3948. jgancbi 3853. porris 806.

croi88ie 557. (guencis 2470. •aillis 963.

departi 2804. garantis 1391. •aisi 2720.

desertie 3301. garnie 534. tartie 2712.

destruis 2167. honie 1125. aenti 2489.

empli 1432. maleoite 446. traYs 3479.

eebaudics 4038. marris 2780. vesti 2475.

Tous ces participes appartiennent & des verbes on

ir et sont formes d'aprfcs l'infinitif, excepts benSoite et

tnahoite qui d^rivent directement des participes latins.

Comme il y avait des racines 6trang6res parmi les infini-

tifs en ir, on doit aussi, par consequent, en trouver parmi

les participes des memes verbes. Les participes de cette

esp^ce sont: esbaudies du goth. baitha; e*Nois, d'aprta

Diez, du vha blfidi; marris du goth. marzjan; saisi da

vha sazjan.

c) Participes passes en u:

abatu 2511. bata 2504. ehta 361.

atandu 4079. bin 2090. oonfondn 2500.

*) Voy. Diez, Gr. H, p. 234.
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conneu 2768. feru 559. respondu 855,

consents 2403. fervestus 1334. revenu 2436.

coru 2496. issus 2354. rompus 61.

deceu 2520. meseaeu 1423. santu 2518.

entandus 1995.. panda 2523. vaincus 158.

escheu 1820. pleus 307. venu 188.

esleu 3015. porfandu 2476. vescu 3923.

esperdu 2519. randu 3384. vestu 2506.

estendue 3951. reoeu 114. veu 1485.

fando 2712. recreo 3602.

La plupart de ces partieipes appartiennent i des

infinitifs en re; consentu, coru, fern, fervestus, issus,

revenM
y venu, vestu appartiennent k des infinitifs en ir;

cheu, deceu eschiu, mescheu, pleus, receu, veu & des infinitifs

en oir.

Tous ces partieipes sont d'origine latine

2) Partieipes passis forts.

partieipes il y a deux classes, ceux qui se-

s, et ceux qui se terminent en t.

a) Partieipes passes en s:

conquis 13. requis 3391.

mis 249. ris 2491.

ocis 8. sis 723.

pris 86. sorpris 3369.

raiens 4169. vos 2728.

remes 1439.

De ces

terminent en

ademis 2459.

apris 2803.

aquis 2477.

ars 2523.

assis 714.

assous 526.

b) Partieipes passis en t:

ceint 3526. jfet 905. mort 1413.

conduit 2754. jfait 38. n6 223.

covers 2330. fraites 568. retraites 1736.

<dit 435. maudite 2126. sosfert 1051.

(dist 2058. mauduit 1095. torte 1326.

mesfait 918. traite 1811.

De ces partieipes, aquis et requis, assous, sosfert

doivent Stre formes de adquisum, eonquisum, absolsum,

sufertum (de suffero), formes qui n'existent pas dans le

latin classique. Tons lqf autres sont derives en droit*

ligne de partieipes passis latins qui ont l'aceent toniqu*

sur le radical.
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Imp6ratif.

D'apr6s l'asage g6n6ral en ancien fran9ais, le singu-

lier de l'impGratil derive directement d l'imperatif latin,

«ce qui donne en fran$ais deux classes d'imperatifs, do&t

les una, qui proviennent de la l:e conj. lat, seterminent

en e muet, et les autres, qui dtoivent des 2:e, 3:e, 4:e

conj. lat., n'ont pas de desinence. Le pluriel, au eon-

traire, est le plus souvent emprunt6 & l'indicatif.

Comme il n'y a pas un noinbTe suffisant d'exemples

au singulier dans notre texte pour pouvoir, quant k lui

decider dans cette question, nous nous bornerons k citer

les exemples qui s'y trouvent, en faisant usage de la

classification dont nous venons de faire mention

.

Voici les exemples:

1. Premifere classe.

Singulier.

garde 354. Uai 2849.

(le 3655.

Pluriel.

-acoles 3980. doutes 3196. nomez 93.

alons 21. entrfo 1727. os63 4239.

ales 1112. envoiez 3809. pansys 1833.

apareilliez 683* escoutez 1324. pensons 1974.

aportes 2222. esmates 527. portez 381.

armez 410. fermSs 2380. prestos 1281.

bailltes 2380. gardes 914. prions 684.

bessiez 1231. honorez 662. ralon 3794.

chargies 3231. laissomes 1061. remuez 1692.

chevauchiez 521. ilaisstes 2172.. retornons 141.

comniandons 3875. (lessies 3608. retornez 3123.

consoilliez 1088. mandez 1145. salues 3108.

coupes 3004. mangiez 1205. sauvSs 505.

demandons 3115. menons 3531% sejornez 654.

desarmez 3929. mene*s 2272. tardons 3733.

donta 795. aoiez 1246.
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2. Seconde classe.

croi 3655.

di 341.

assailliez 1317.

atandez 1438.

bevez 1205.

creez 1131.

dites 441.

jentandto 1130.

(entendto 913.

Sfaisons 201.

faisomes 3511.

fesons 220.

m) Premiere families

Singuler:

jfai 112.

(fais 3250.

oevre 3564.

Pluriel

jfaites 29.

(fetes 24.

mescr^es 2731.

metons 4038.

movons 2689.

ociez 619.

joies 1832.

(oes 12.

prenons 2696.

prenes 1414.

rand^s 1818.

rans 1953.

tais 2776.

va 112.

receYta 3972.

aachies 2625.

secorona 3735;

eecores 2601.

suiez 612.

toisie's 1832.

v£es 1174.

venes 647.

vestea 3877.

vigniez 3276.

b) Seconde families

garissito 2288.

SachiSs est le seal exemple dans notre texte qui soit

pris da subjonctif.

Avoir et estre.

Ce qa'il y a de plus caracteristique pour la conjugaison

frangaise par rapport i, la conjugaison latine, c'est

l'emploi 6tendu qu'elle fait des verbes auxiliaires a la

formation des temps. D6j4 en latin, quelques-uns des

temps de la voix passive 6taient formes par la combinai-

son du participe pass6 et d'un auxiliaire, en frangais tout

le passif et la moitig de l'actif sont formes de cette

manure; en latin il n'y avait qu'un auxiliaire, en fran-

$ais il y en a deux. En ancien franfais, ces auxiliaires

6taient avoir et estre.

Voici lea formes qui se trouvent en Gui de Bour-

gogne de ces verbes:

3
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Sing.

Plur.

AtoIt.

1. ai 26.

2. as 342.

3. a 17.

1. ayons 13.

2. avSs 27.

3. out 1369.

Indlcatlf.

Prtsent.

Sing.

Plur.

Estre.

1. sui 40. jui 1049, suisl240.

2. es 1362. ies 690.

3. est 30.

1. somes 200.

2. estes 41. iestes 438.

3. sont 25.

Sing. 3. avoit 22.

Plur. 3. avoient 2122.

Sing.

Plur.

1. oi 2960.

3. ot 8 out 526.

3. orent 391.

Iwparfait.

Sing. 1. estoie 46.

3. estoit 7. estoie 408. ert

1590. 1914.

Plur. 1. estfons 753.

3. estoient 148. erent 2550.

Parfait.

Sing. 1. fui 1385.

3. fu 5.

Plur. 2. fustes 516.

- 3. fureat 139.

Sing. 1. aurai 145.

2. auras 159.

3. aura 208. avera 2363

Plur. 1. auront 772.

2. aures 788. aurois 2200.

Futur.

Sing. 1. serai 1313. ere 2742,

3. sera 179, serra 3527. ert

100. iert 424.

Plur. 1. serons 2035.

2. seres 840. serois 1391. 1396.

1657. 1713.

3. seront 243.

Sing. 3. auroit 2962.

Plur. 1. aurYons 3316.

3. auroient 484.

Sing. 1. aie 67.

2. aies 158.

3. ait 297.

Conditionnel.

Sing. 1. seroie 133.

3. seroit 73.

Plur. 2. series 1732.

•ubjonctlf.

Prisent.

Sing. 1. soie 504.

2. soies 3041.

3. soit 161.
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Plur.

Sing.

Plur.

1. aions 15.

2. aies 81.

3. aient 2233.

1. eusse 1264.

3. 6ust 295.

2.. Pussies 2469.

3. dussent 2238.

Plur. 1. soions 803.

2. soies 462.

3. soient 286.

Sing; 2. ajes 1362.

Plur. 2. ates 3707.

Imparfait.

Sing. 1. fuisse 47.

3. fust 576.

Plur. 1. fuissiens 3590.

2. fuissies 971.

3. fuissent 483.

Imperatif.

Plur. 2. sotes 28.

Participe passe.

<to 1306. eaU 323.

Infinitif.

avoir 22. estre 23.

Pooir et Voloir.

Parmi les verbes anomaux latins, posse et velle sont

les seals qui se sont maintenus en frangais. Dans la

formation des temps, ils sont en partie tr6s-r6guliers,

en partie assez licencieux. Nous en donnons ici les for-

mes qui se trouvent dans notre chanson:

Pooir. Voloin
Indtcattf.

Present

Sing. 1. puis 176. Sing. 1. voil 50.

3. puet 336. pot 851. 2484. 2. veus 3433.

Plur. 1. poons 1478.

2. po6s 730.

3. pueent 338.

Sing. 3. pooit 792.

3. veut 175. 916. volt 594, 1911,

1916. 3826. voiit 586. 2065.

3644. velt 917.

Plur. 1. volons 225.

2. votes 837.

Imparfait*

Sing. 1. voloie 2786.

3. voloit 1646.

Plur. 2. voH6s 2130.
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Par/ait

Sing. 3. pot 4257. Plur. 3. voldrent 1483. 2955. volrent

tlur. 3. porent 595. 1225. 3843. vodrent 2400.

3351.

Futur.

Sing. 1. porrai 1660. Sing. 1. voldrai 2749. Yodrai 675.

3. porra 300. 2. vodras 1536.

Plur. 1. porrons 1345. 3. voldra 4135. vodra 3003.

2. porr6s 1372. porrois 960. 3170,

1115. 1160. Plur. 1. voldrons 207.

2. voldrez 1658. vodrez 1215.

3. vodront 611..

Conditionnel.

Sing. 1. porroie 785. Sing. 1. vodroie 1212.

3. porroit 23. 3. vodroit 1827.

Plur. 3. porroient 2123. Plur. 2. vodrtes 975.

Subjonctif.

Present.

Sing. 1. puisse 1301. Sing. 3. voille 2990.

3. puist 2809. puisse 817.

Plur. 1. puissons 506. 3431.

puissiens 2646.

2. puissies 2864.

3. puissent 550.

Imparfait

Sing. 3. peust 589. Sing. 3. vousist 576. vausiit 1129.

Plur. 1. p^ussons 1636. p^uis- vosist 292.

sons 1647. 1648. Plur. 2. vousissies 2163.

2. poYssies 4196.

3. pgussent 2033.

Jmperatif.

Plur 2. votes 1133.
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